ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VERTOU

PRÉ-INSCRIPTION 2018/2019 - NOUVEL ÉLÈVE
Joindre un acompte 80 €/élève

(ou 20€ pour inscription à un atelier, ensemble ou chant choral, seul)

Parents

à partir du 4 juin 2018

Votre Quotient Familial : ......................
(Fournir un justificatif)

NOM(S) Famille : .......................................................
ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................................
N° Mobile Parents : Mère :………………………… ……Père : ..........................................................
ADRESSE MAIL (1 seule possible) :…………………………….. ............. @ ...................................................

Elève

NOM Elève : ........................................................ PRENOM Elève : ................................................
Date Naissance : ……./.….../……….....

Garçon

Fille

Niveau Scolaire 2018/19 :…………..…………... Nom Ecole : .....................................................
N° Mobile Elève : ................................................
N° Mobile pour SMS (en cas d’Absences professeurs) (1 seul possible) : ..................................................

Musique

FORMATION MUSICALE (Solfège) Niveau :………………..

(ou Eveil Musical ou FMA)

Disponible le Merc matin ?

JOUR : ............................... HEURES : ............................... PROFESSEUR : …………………………..
INSTRUMENT ou CHANT (choix ci-dessous)

PARCOURS DÉCOUVERTE

(Eveil & Découverte de 5 Instruments - de 6 à 9 ans)

Pour débuter un instrument ou chant, veuillez indiquer ci-dessous, 3 disciplines par ordre de préférence,
Les admissions se feront ensuite sur test les 13 & 16 juin suivant les RDV fixés par le secrétariat lors de remise
du dossier. Si vous avez déjà suivi, hors de l’EMD un enseignement dans cette discipline, vous pouvez n’indiquer que
l’instrument

Sera rempli par le secrétariat

Souhait instrument 1 :......................................

Jour & Heure du test :

............................................

Souhait instrument 2 : .....................................

Jour & Heure du test :

............................................

Souhait instrument 3 : .....................................

Jour & Heure du test :

............................................

→ SUITE au verso
EMD de Vertou - 1 rue Henri Charpentier - 44120 Vertou - Tél. : 02 40 03 45 05 - Fax : 02 28 21 07 63
contact@emd-vertou.fr - www.emd-vertou.fr

Pratiques Collectives Musicales
CHORALE ADULTE
MAITRISE (chant choral enfant - à partir de 6 ans)
Orchestre des élèves (à partir du niveau instrumental C1.3)
Ensemble de Cordes (à partir du niveau instrumental C1.2 – Violon, Violoncelle, Alto)
Ensemble de Guitares Classique (à partir du niveau instrumental C1.2)
Atelier Percussions (à partir de 7ans – ouvert à tous les instrumentistes)
Atelier Jazz (à partir de 13 ans et du niveau instrumental C1.4)
Atelier Musiques Actuelles (à partir de 13 ans et du niveau instrumental C1.4)
Atelier Guitare Electrique Improvisation (à partir du niveau instrumental C1.4)
Musique de Chambre (à partir du niveau instrumental C1.2 – intégré dans le cours instrumental)
Ecriture, Harmonie, Composition (à partir niveau cycle 3)

Danse
EVEIL (4 à 5ans)
INITIATION (6 à 7ans)
CLASSIQUE (à partir de 8ans)
JAZZ (à partir de 8ans)
CONTEMPORAIN (à partir de 8ans)
HIP-HOP (à partir de 8ans)
POINTES (à partir de 8ans)
BARRE AU SOL (à partir de 8ans)
Je m’engage à respecter : les conditions d’inscription à l’École de Musique et de Danse, à savoir le versement de la cotisation
annuelle avant la date limite du 31 octobre 2018, et le règlement pédagogique (voir www.emd-vertou.fr > Cursus)
Egalement par la signature de ce document, et dans le cadre de la communication de l’Ecole, j’autorise celle-ci à utiliser mon image
et/ou celle de mes enfants.
Je joins à cette fiche de Pré-inscription un acompte de : 80 euros (par élève) ou 20 euros (si atelier, ensemble, ou chant chorale, seul)
sans lequel l’inscription ne pourra être enregistrée.

+ envoyer une photo d’identité de l’élève par mail à contact@emd-vertou.fr, en mentionnant nom et prénom.

Date :

Signature :

EMD de Vertou - 1 rue Henri Charpentier - 44120 Vertou - Tél. : 02 40 03 45 05 - Fax : 02 28 21 07 63
contact@emd-vertou.fr - www.emd-vertou.fr

